
NOTESARACHNOLOGIQUES
PAR

Roger DE LESSERT

Avec 23 figures dans le texte.

A. Araignées des environs de Ragatz K

Un séjour à Ragatz en juin et juillet 1905 m'a fourni l'oc-

casion de récolter et de déterminer quelques exemplaires de la

faune arachnologique des environs de cette célèbre station bal-

néaire. Je dois reconnaître que le peu de temps consacré à ces

recherches, le territoire trop restreint que j'ai eu l'occasion de

parcourir et une époque de l'année aussi limitée ne permettent

pas de caractériser d'une façon définitive la faune de cette ré-

gion de la Suisse orientale. Mon seul but, en rédigeant ce ca-

talogue forcément incomplet, a été de contribuer par une liste

locale soigneusement déterminée à une connaissance plus étendue

de la faune arachnologique de notre pays. Notre collection ren-

ferme 2 espèces nouvelles pour la Suisse : Centromerus innota-

bilis (0. P. Cambridge) et Theridiosoma gemmosum (L. Koch)

et plusieurs espèces rares et intéressantes telles que Latliys liu-

milis (Blackwall), Theridion lepidum (Walckenaer), Dipoena

inornata (0. P. Cambridge), Taprnocyba suhitanea (0. P. Cam-

bridge), Entelecara cow//ewe>Y6 (O.P.Cambridge), LepJithi/phantes

ohscurus (Blackwall), Thanatus sabtdosus (Menge), Agroeca

striata Kulczynski, Tegenaria tridentina L. Koch.

* Ragatz (521'») est situé au S. du canton de S* Gall, près de la frontière des

Grisons, dans la vallée du Rhin, à l'entrée des gorges de la Tamina.
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I. Ordre : ARANE^.

1. Famille : Atypid^e.

Atypus piceus (Sulzer). Un mâle errant sur un chemin et une

femelle (non adulte) dans son tube, à la lisière d'un bois.

2. Famille : Uloborid.t..

Hyptiotes paradoxus (C. L. Kocli). Assez commune sur les

Sapins. En juin les exemplaires étaient tous subadultes.

3. Famille : DiCTYNiD^.

Ammirobius ferox (Walckenaer). Beaucoup de Q avec leurs

cocons, sous des pierres.

Latliys humilis (Blackwall). Ç sur des Conifères. Altes

Elieinbett.

4. Famille: Dysderid^.

Harpades Homhergi (Scopoli). Plusieurs çf errant sur des

rochers.

Segestria senoculata (Linné). cT et Ç dans des fissures de

rochers.

5. Famille: Drassidjî.

Drassodes lapidosus (Walckenaer). çfQ type et var. macer

Thorell.

Scotophœus scutulatus (L.Koch). Ç.

Prosthesima apricorum (L. Koch). Q.

prœfica (L. Koch). çf errant sur un rocher.

2)edestris (C. L. Koch). Ç sous des pierres.

6. Famille: Pholcid^.

Pholcus opilionides (Schrank). çf Ç . Assez rare, sur les ro-

chers. Les 2 sexes étaient adultes en juin et juillet : la 9 PO''"

tait son cocon pendant ce dernier mois.
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7. Famille: TiiERiDllDiE.

Therldion bimaculatum (Linné).

Hneafmn (Clerck).

lepidum (Walckenaer). Cette intéressante espèce

paraît rare en Suisse, où elle n'est signalée que du Valais et du

Jura vaudois. Je l'ai observée en assez grand nombre sur les

nun's et rochers de la route de Ragatz à Pfaffers (Gorges de

la Tamina). Les mâles étaient adultes le 17 juin. A la fin du

mois de juin, j'ai récolté beaucoup de Q avec leurs cocons. Ces

derniers, sont spliériques, blancs et contiennent de 17 à 20 œufs.

Theridion varians Hahn. çf Q . Commun.

tinctum (Walckenaer). (^ Q

.

derdicuhtum (Walkenaer). ç^ Ç très commun sur

les rochers.

Tlierid'wn pictiim (Walckenaer). Ç assez rare; dans les lieux

marécageux. Altes Rheinbett.

Theridion pinastri (L. Koch). cf.

riparimn Blackwall. çfÇ commun sur les rochers

et les murs.

Theridion formosum (Clerck). Très commun.

tepidariorum C. L. Koch. Sur les murailles exté-

rieures d'une maison. Ces exemplaires provenaient sans doute

d'une serre avoisinante. C'est là l'habitat préféré de cette

Araignée dans notre pays.

Dipoena melmwf/aster (C. L. Koch). Q.

inornata (0. P. Cambridge). Assez rare ;
sur les rochers

(^9 in. cop. lO.VI). Cette jolie petite Araignée n'a jusqu^ici

été signalée en Suisse que de Bâle et du Tessin.

Dipoena hraccata (C. L. Koch). Ç sur des Sapins.

Gnistulinaguttatai^^iàQY). ç^Q sous une pierre.

Steatoda Uptinctata (Linné). Sur les rochers; une femelle,

variété obscure, à abdomen entièrement brun violet non éclairci
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et ne présentant ni bordure antérieure, ni ligne médiane longi-

tudinale blanche.

EnopJofinatlia thoradca (Hahn). cf.

Pholconima f/ibhiim (Westring). Femelles dans des mousses et

des détritus de Sapins.

8. Famille: ARGiOPiDiE.

Ceratinella hrevis (Wider). Ç dans des feuilles de Hêtre.

Minijriolus imsïllus (Wider). Dans des mousses.

Tapinocyha suhitanea (0. P. Cambridge). Un mâle errant sur

des pierres.

Moehelia penicillata (Westring). Un mâle sur un tronc d'arbre

couvert de mousses et de lichens.

Erigone dentipalpis (Wider). çf Altes Rheinbett.

EnteJecara congenera (0. P. Cambridge). Altes Rheinbett, çf
sur des Sapins (3, VII).

Entelecara erythrojms (Westring). ]\Iâles errant sur des troncs

d'arbres (14. VI).

Dismodicus hifrons (Blackwall). 1 çf Altes Rheinbett.

» elevatus (C. L. Koch). 3 (f Altes Rheinbett.

Oedothorax (Tracliygnatlia) deidatiis (Wider). çf Altes

Rheinbett.

Maso SundevaUi (Westring). Femelles dans des feuilles

mortes de Hêtre.

Porrliomma pygmaeum (Blackwall). Femelles. Altes Rhein-

bett.

Micrypliafites innotabilis (0. P. Cambridge). Un mâle sur le

tronc d'un Sapin en juin. Cette petite Araignée est nouvelle

pour la faune suisse. Elle est jusqu'ici signalée d'Allemagne ' et

' D'après Bôsenberg, Die Spinnen Deutsehlands, part. 2. p. 147, pi. 13, fig.

195 A, la saillie supérieure du tarse de la patte mâchoire du mâle serait découpée au

sommet. Cette découpure n'existe ni chez un exemplaire d'Angleterre que m'a très

obligeammant communiqué M. A. Randell Jackson, ni chez le nôtre.
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d'Angleterre. Dans ce dernier paj^s, M. A. Randell Jackson

l'a observée sur Técorce des Conifères, notamment des Mélèzes.

Leplithy pliantes îeprosus (Ohlert). (JÇ sous des pierres.

» mansîietus (Thorell) (non Simon). Une femelle

dans des détritus, au pied d'un Sapin.

Lephtliyphantes tenebrkola (Wider). çf Ç .

» obscurus (Blackwall). çfÇ. Assez rare; j'ai

remarqué la petite toile de ce LepMIujphantes sur les troncs de

Sapins, en général à la base des branches et à hauteur d'homme.

L'Araignée se tient contre le tronc, sous sa toile.

LahuUa thoracica (Wider). Individus subadultes au pied des

arbres et sur les rochers.

Linyphia mar</inata C. L. Koch. (ç^ Q in cop. 4. VII).

emphana Walckenaer. çf Ç sous bois.

» peltata Wider. Ç

.

Tetraynatha Solandri (Scopoli).

obtum C. L. Koch. ç^Ç> en juillet sur des Sapins.

Altes Rheinbett.

Meta segmentata (Clerck) vâr.^Iengei Thorell. Très commune.

» Merianœ (ScopoK).

» Menardi (Latreille). Une femelle dans un canal aban-

donné.

Cyclosa conica (Pallas). Ç.

Mangora acalypha (Walckenaer). Commune.

Anmeus (Epelra) diadematiis Clerck.

» » cucurbitinus typ. Clerck. çf Ç

.

» » aljncus (L. Koch). Ç

.

» » umbraticus Clerck. ç^ Q

.

(Singa) nitididus (C. L. Koch). q^ Ç sur des Roseaux.

Altes Rheinbett.

TJierldiosoma gemmosuni (L. Koch). Deux femelles et un mâle

sur des touffes de Carex. Altes Rheinbett. (16. VI), Espèce nou-

velle pour la faune suisse.

Rev. Suisse de Zool. T. 15. 1907. 7
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9. Famille: Thomisidîe.

Misumena vatia (Clerck). Altes Rheinbett.

Oxyptila 2^raticola (C. L. Koch). ç^Ç

.

Xysticm cristafus (Clerck). çfÇ. Altes Rheinbett.

Phïlodromus dispar Walckenaer. çfÇ.
rufus Walckenaer. 9 s"^' ^^^ Sapins. Altes

Rheinbett.

Philodromus alpestris L. Koch. Une femelle surveillant son co-

con sur un rocher (4. VII).

PJiilodromus coUinus C. L. Koch. çfÇ sur des Sapins.

aureolus (Clerck) subsp. rufoUmhatiis Kulczynski.

TJmnatus sabulosus (Menge). q^ dans l'herbe et sur les ro-

chers. Assez rare en Suisse, d'où cette espèce n'est citée que du

Jura bâlois et de Salvan (Valais).

Tihellus jjarallelus (C. L. Koch). Nombreux exemplaires des

deux sexes sur les hautes herbes et les buissons bas. Altes

Rheinbett.

10. Famille : Clubionid^..

Cluhiona hdesceris Westrhig. Q Altes Rheinbett.

phrar/mifis C. L. Koch. q^Ç sur des Roseaux. Altes

Rheinbett.

» corticalis (Walckenaer). Une femelle dans une fis-

sure de rocher.

Amjphaena accentuata (Walckenaer). Communsur les buis-

sons.

Apostenus fuscus Westring. Q sous des pierres.

Agroeca striata Kulczynski. Une femelle, sur la route dePfâf-

fers (23. VI). Rare espèce, qui n"a été signalée jusqu'ici en Suisse

que des environs de Genève.

PhruroHthus minimus (C. L. Koch).
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11. Famille: Agelenid^.

Textrix dentiadata (Olivier). (^ 9 commun sur les rochers.

Tegenaria tridentina L. Koch. En dehors de Suisse cette es-

pèce n'est connue jusqu'ici que du Tyrol. Elle n'est pas rare sur

les rochers au bord de la route de Ragatz à Pfâffers (gorges

de la Tamina). En juin les femelles seules sont adultes ; les

mâles doivent être adultes en juillet.

Tegenaria domestica (Clerck).

» silvestris C. L. Koch. Femelles dans les bois.

(Histopona) hnyida (CL. Koch). Femelles dans

dans les bois.

Crgphoecasilvicola (C. L. Koch). Qdans les mousses d'un arbre.

12. Famille: Pisaurid^.

Pisaura mirabilis (Clerck).

13. Famille: Lycosid^.

Lycosa (TrocJiosa) leopardus Sundevall. çf Altes Rheinbett,

à la base des plantes aquatiques.

Lycosa (Tarentula) nemoralis Westring. (j^ Ç .

(Pirata) hygrophila (Thorell). Q Altes Rheinbett au

bord de l'eau.

Lycosa (Pirata) piratica (Clerck). tj Ç . Communeau bord de

l'eau et dans les détritus humides de roseaux. Altes Rheinbett.

Lycosa (Pirata) latitans Blackwall. ç^ Ç . Dans les mêmescon-

ditions et au mêmeendroit que l'espèce précédente.

Pardosa palustris (Linné). Ç.

pullata (Clerck). çfÇ.
atnentata (Clerck). Très connnune. Altes Rheinbett.

hifasciata (C. L. Koch). Q. Pas rare dans les endroits

secs et ensoleillés.
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14. Famille: Salticid^.

Ballus (lepressus (Walckenaer).

Myrmaraclme formicaria (de Geer). (j^ Altes Rlieiiibett.

Heliophanus aeneus (Halin). Communsur les rochers, le mâle

errant, la femelle dans une coque de soie blanche tissée dans une

fissure de rocher ou sous une pierre détachée.

Heliophanus flavipes (Hahn). Communsur les hautes herbes.

Evoplirys froMalis (Walckenaer). çf Ç .

Néon reticulatus (Blackwall). Les deux sexes dans des feuilles

sèches.

Sitticus pubescens (Fabricius). Les deux sexes sur des rochers

exposés au soleil.

SaUicus scenic'us (Clerck).

» zebranenH (C. L. Koch). Sur des troncs d'arbres, le mâle

errant, la femelle dans une coque de soie blanche sous les

Mousses et les Lichens.

AelurUlus insignitus (Olivier). Les deux sexes sur des rochers

exposés au soleil.

PeUenes tripunctatus (Walckenaer). Ç dans l'herbe.

Evarcha arcuata (Clerck). cf Ç* sur les hautes herbes. Altes

Rheinbett.

II. Ordre : OPILIONES.

1. Famille: Phalangiid.î:.

Liobunum limhatum L. Koch. Les deux sexes communément

répandus sur les rochers.

B. Liste des Arachnides observés en Suisse

EN 1905-1906.

En publiant aujourd'hui la liste des Arachnides observés en

Suisse depuis deux années, je tiens à remercier tous ceux qui, par
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leur précieuse collaboration et en me procurant les matériaux né-

cessaires, m'ont permis de la rédiger*. Ils auront la satisfaction

de constater, en parcourant ces lignes, qu'ils ont contribué pour

leur modeste part à augmenter nos connaissances, encore si impar-

faites, sur la distribution géographique (surtout verticale) des

Arachnides de la Suisse et pourront se rendre compte que. même

des récoltes occasionelles faites pendant un séjour d'été à la

montagne, peuvent être d'une grande utilité pour fournir de nou-

velles données à la zoogéographie des Arachnides. Nous n'en

voulons pour preuve que le fait que, de notre liste, 3 espèces fTa-

pinocyha affmis, Hilaira Carli, Centromerus siihalpinus) étaient

jusqu'ici inconnues, qu'une (Micaria hreviuscula Simon) est dé-

crite pour la première fois à l'état adulte, qu'une autre, considé-

rée jusqu'ici comme synonyme, est réellement une espèce bien

distincte et doit porter un noiw e&u nom (Ty2:)hochrœstusSi7noni).

Ajoutons qu'il nous a été permis de rectifier deux synonymies

[Lephthyplumtes striatus Simon= L. pulcher (Kulczynski), 311-

crypJiantessiiUimis{0. P. Cambridge)^ M. gulosus (L. Koch)], de

rapporter la femelle d'une espèce [Centromerus halteatus (Simon)]

décrite sous un autre nom que le mâle, à ce dernier [Centromerus

serratus (0. P. Cambridge)] et de signaler un certain nombre

d'espèces intéressantes soit par la localité ou l'altitude à laquelle

elles ont été observées [Entelecara média Kulczynski, Cornicu-

laria Karpinshu (0. P. Cambridge), Micrypliantes gidosus (L.

Koch), Micrypliantes nig ripes {Simon), Pardosa Gieheli (Pavesi),

Sitticus longipes (Canestrini), Megabunus rhinocéros (Canestrini),

Oligoloplius glacialis (C. L. Koch)], soit par leur provenance mé-

ridionale [Araneus Circe (Savigny), Thomisus albus (Gmelin),

' Je veux nommer MM. le Prof. Bedot, le Rev. 0. P.Cambridge, le D"" Carl,

Delessert de Mollins, Kelk (par l'entremise de M. A. Randell .Jackson), M"e et

M. le Dr Weber. Je désire aussi témoigner ma reconnaissance à MM. Kulczynski

et Simon qui ont bien voulu examiner quelques espèces difficiles à identifier et me
prêter des exemplaires originaux de description>^.
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Saitis harhipes (Simon)], soit encore par leur plus ou moins grande

rareté [Harpactes drassoïdes (Simon), Pedanostethus truncorum

(L. Koch), CaracJadus avicula (L. Koch), GongyHdiellum

latehricola (0. P. Cambridge), Forrliomma microphtlidmum

(0, P. Cambridge), Lephtliyphantes pidcher (Kulczynski),

Xysticus glacialis L. Koch, Cœlotes atropos (AValckenaer),

Tetrilus arietinus (Thorell), Uelioplianiis patagiatus Thorell].

Il nous parait eniin intéressant de noter que deux espèces

d'Araignées [Cornicularia Karpinskii (0. P. Cambridge)

et Micryphantes yidosiis (L. Koch)], que l'on ne rencontre

pas dans les Alpes suisses à une altitude inférieure à 2000 m.,

fréquentent en Grande Bretagne des régions beaucoup moins

élevées (région des collines et montagneuse).

I. Ordre: ARANE^.

1. Famille: ULOBORiDiE.

Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch). * Valais : Châble (Ç IX) '.

2. Famille: Dicïynid.î;.

Amcmrobms fenestrcdis {"^iYœm). Grisons: Poschiavo 1000m.

(ÇVIII). D^Carl.

Amaurohms daustrarius (Hahn). Valais : Zinal 1678 m.

(cf 9 VII) Prof. Bedot. Grisons: Poschiavo 1000 m. (9 VIII).

B' Carl.

3. Famille: DysderiDyJ].

Dysdera crocota C. L. Koch. Genève : Bords de la Seime

près Chêne, sous des pierres (cf 9 ^)- De Lessert. Valais :

Salvan ((f 9 VII). D^ Weber.

Harpactes drassoïdes (Simon). '•' Vaud : Bois de S* Livres ( 9 XI).

* Les espèces dont le nom d'auteur est suivi d'un astérisque* ont été récoltées par

moi-même.
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Segestria havarica C. L. Koch. Vaud : Lutry. M. Delessert

de MoLLiNS.

Segestria senocuîata (Linné).
""'

Valais : Cliàble
( Ç IX).

4. Famille: Drassidjî.

Drassodes lapidostis (Walckenaer). Valais : Saas-Fee 1797 m.

(9 VII). Prof. Bedot.

Drassodes puhescens (Thorell). Valais : Zinal 1678 m.
( ÇVII).

Prof. Bedot.

Drassodes Heeri (Pavesi) -. Valais : Au-dessus de Salvan

(9VIII). M"»^ Weber; Plattje s/Saas-Fee 2578 m. (9 VII).

Prof. Bedot.

Drassodes hispanus (L. Koch). * - Vaud : Bois de S* Livres.

Un mâle sous une branche tombée, en décembre.

Drassodes troglodytes (C. L. Koch). Valais: Zinal 1678 m.,

Sommet du Mellig s/Saas-Fee 2686 m. (9 VII). Prof. Bedot.

Drassodes microps (Menge). * Vaud : Sablière de Lavigny
;

une femelle sous une pierre, en mai.

Scotophœus scutulatus (L. Koch). * Valais : Châble (9 IX).

Blackivalli (Thorell). Vaud : Plusieurs exemplaires

des deux sexes de Lutry, M. Delessert de Mollins. Cette Arai-

gnée est plus répandue dans la Suisse méridionale que je ne le

croyais autrefois. Scotophœus isY//>e//iw?^s cité dans mes «Observa-

tions sur les Araignées du Bassin du Léman » (Revue suisse de

Zoologie^ vol. 12, p. 286, 287, pi. 5, fig. 6. 1904) est synonyme

de aS'. Blackivalli. Il doit en être de mêmede Drassus ravidus dont

parle Pavesi dans « Catalogo sistematico dei Ragni del Cantone

Ticino», p. 119-122. 1873.

Prosthesima erebea (Thorell). * Vaud : S* Georges. Deux fe-

melles errant sur la route, en août.

- Pour la répartition géographique en Suisse de ces 2 espèces voir : Revue suisse

de Zoologie, vol. 13, fasc. 1, p. 188, 189, 191. 1905.
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Gnapliosa luguhris (C. L. Koch). Valais : Salvan (Ç VIII).

M'ie Weber.

Gnapliosa hadia (L. Koch). Valais : Fioimay 1500 m. Plusieurs

femelles adultes et quelques mâles subadultes dans les mousses

d'une forêt de Sapins, en septembre (de Lessert), Appenzell :

Rotsteinpass 2124 m (D'^ Carl).

Gnapliosa petrohia (L. Koch). Grisons : Sommet du Piz Cham-

patsch 2925 m, (9 VIII), Muttler 2800-3000 m. (Ç VIII). D^

Carl.

5. Famille : Zodariid^.

Zodarion gaUicum (Simon). "^^ Genève : Bords de la Seime,

près Chêne, en mai
; ç^ courant avec rapidité sur un mur et un

tas de pierres en compagnie de Fourmis (Lasitis emarginatus

Olivier), Ç enfermées dans leurs coques de soie blanche, recou-

vertes de petites pierres et de détritus. Ces coques, construites

sous les pierres, dans de petites anfractuosités, sont si bien dissi-

mulées par les matéraux qui les recouvrent, qu'en retournant

les pierres il est difficile de les percevoir. On trouve les coques

en petites colonies de 5 à 8 sous une mêmepierre. Dans quelques-

unes, à côté de la Q, se trouvait le cocon, en soie blanche, conte-

nant une vingtaine d'œufs blancs. D'après Simon, les Zodarion

vivent au dépens des Fourmis ; ils s'établissent dans leur voisi-

nage, saisissant à l'improviste les individus faibles ou gênés par

un trop lourd fardeau.

6. Famille: Theridiid^.

Theridionhimacîdatmn (Linné). * Environs de Berne, en juillet.

hpidum (Walckenaer). Berne : Meiringen. ^I. Kelk.

» mgrorarkgatum Simon. Valais : Salvan {ç^ QVIII).

M"<^ Weber.

Theridion variais Hahn. * Environs de Berne, en juillet.

Theridion BJachvalli 0. V. Cambridge. * Environs de Berne,

en juillet.
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Theridion ripar'mm Blackwall. Berne : Environs de la ville

(de Lessert) et Meiringen (M. Kelk).

Theridion tepidariorum C. L. Koch. * Environs de Berne. Les

2 sexes en juillet dans une serre.

Theridion impressum L. Kocli. * Environs de Berne. Les 2

sexes en juillet.

AscKiena p)halerata (Panzer). Valais: Zinal 1678 m., Sommet

du Mellig s/Saas-Fee 2686 m. (QVII). Prof. Bedot.

Pedanostethuslividus{^\2iQky^di\\). Valais: Saas-Fee 1798m.

(cf VII) Prof. Bedot.

Pedan ostèth us truncorufn (Ij. Koch). Berne: Axalp 1550 m.

{çf VI) Musée de Bale ^ Le mâle de cette espèce n'avait pas

encore été signalé de Suisse: il est très voisin de P. lividus

(Blackwall) et a peut-être été jusqu'ici confondu avec cette der-

nière espèce. M. Kulczynski a eu l'extrême obligeance de véri-

fier ma détermination.

7. Famille: Argiopid^.

Geratinella scahrosa (0. P. Cambridge). H*®-Savoie : Pied du

Salève (cf 9). B^" Carl.

Geratmella brevis (Wider). Valais : Châble (cf Ç IX) (de Les-

sert) ;Saas Fee 1798 m. ((j^ VII) (Prof. Bedot) : glacier du

Rhône 1760 m. (Rev. 0. P. Cambridge). Environs de Berne

(q^ VII) (de Lessert).

Lophocarenum thoracatum (0. P. Cambridge). * Valais: Fion-

nay 1500 m. Un mâle dans les mousses d'une forêt de Sapins en

septembre. Espèce rare, qui n'avait été jusqu'ici signalée en

Suisse que des environs de Genève.

Minyrlolus 2nisiUus ÇWidey). Valais : Châble, Fionnay 1500 m.

((^9 IX) (de Lessert). Berne: Axalp 1550 m. Musée de Bale.

' Les espèces mentionnées ici et qui proviennent du Musée de Bale, font partie

d'une petite collection non déterminée d'Araignées que nous avait obligeamment

communiqué, il y a quelque temps déjà, M. le D'' J. Roux, conservateur du Musée

de Bale.
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Biploce2)lialns latifrons (0. P. Cambridge). * Vaucl : Bois de

S* Livres. Un mâle en décembre sous une pierre. Cette espèce

n'avait pas été jusqu'ici citée de la Suisse méridionale. D'après

]MuLLER et SCHEXKEL, elle est commune dans les environs de

Bàle*. B. latifrons habite la Grande Bretagne, la France, l'Alle-

magne et l'Autriche-Hongrie.

Tapinocyha affinis nov. spec.

Tapinocyha affinis nov. spec.

Fig. 1. Tibia de la patte-mâchoire gauche
du cf vu du côté interne. Fig. 2. Id. vu en

dessus. Fig. 3. Epigyne de la 9 (sous l'al-

cool). Fig. 4. Tibia, tarse et bulbe de la patte-

mâchoîre gauche du cf vus du côté externe.

9 Longueur totale, l"™,e5.

Céphalothorax, 0""",6.

Céphalothorax fauve-rou-

geâtre ou olivâtre, finement

chagriné. Yeux postérieurs

en ligne faiblement procur-

vée, subégaux, les médians

plus écartés, séparés par un

espace un peu plus large que

leur diamètre. Yeux anté-

rieurs en ligne faiblement

recurvée, les médians beau-

coup plus petits, subconni-

vents. Yeux médians en tra-

pèze beaucoup plus long que large. Bandeau beaucoup plus étroit

que l'aire oculaire. Chélicères, pièces buccales fauve-olivâtre.

Plastron fauve-noirâtre. Pattes fauve-olivâtre. Abdomen gris tes-

tacé avec quelques lignes transverses arquées plus claires. Epi-

gyne en plaque semi-circulaire, brune, présentant au milieu de son

bord postérieur une fossette plus claire, semi-circulaire, à bord

postérieur droit. Sous l'alcool, de chaque côté de la fossette 2 taches

brunes arrondies, mal définies et en avant 2 points bruns (fig. 3).

' L'espèce citée dans « Verzeichnis der Spinuen von Basel uud Umgegend •

1894, p. 739 sous le nom de Plœsiocrxrus fallaciosus est identique à D. latifrons.

Une comparaison de cette dernière espèce avec des exemplaires de P. fallaciosus

de la collection Mûller et 8chenkel, obligeamment communiqués par M. le D»"

J. Roux, conservateur du Musée de Bàle, nous a permis de le constater récemment.
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(^ Longueur totale, 1""",5. Céphalothorax, 0™",6.

Coloration (voir 9)- Céphalothorax fauve-rougeàtre ou oli-

vâtre, très finement chagriné avec la partie céphalique lisse et

garnie de nombreux crins fins en avant, peu élevé, longuement

et graduellement incliné en arrière. Deux impressions étroites

et linéaires partant de chaque côté des yeux latéraux, légère-

ment divergentes en arrière. Yeux postérieurs en ligne faible-

ment procurvée, équidistants, les médians séparés par un espace

presque égal à leur diamètre. Yeux antérieurs en ligne faible-

ment recurvée, les médians beaucoup plus petits, subconnivents.

Patte-mâchoire fauve-olivâtre rembrunie à l'extrémité; patella

deux fois plus longue que large; tibia beaucoup plus court,

élargi de la base à l'extrémité, pourvu en dessus de 2 pointes

(fig. 2), l'interne dirigée en avant, beaucoup plus longue que l'ex-

terne, régulièrement atténuée, subaiguë, l'externe, vue en dessus,

très courte, obtuse, dirigée obliquement en dehors et en avant,

vue de côté (fig. 1 et 4), obliquement tronquée et plus relevée

que l'interne. Tarse plus long que la patella. Bulbe présentant

à l'extrémité une petite pointe noire (fig. 4). Cette espèce est très

voisine de T. pollens (0. P. Cambridge). Elle diffère essentielle-

ment de cette dernière espèce par la patte-mâchoire du ç^. Les

apophyses tibiales, égales, larges et courtes chez T.pallens ', sont

inégales chez T. affinis, l'interne étant beaucoup plus longue que

l'externe. Le bulbe ne présente pas à son extrémité chez cette

dernière espèce de style grêle, recourbé en haut comme chez T.

pallens. Chez la Q , le bord antérieur de la fossette (? lamelle)

de l'épigyne est régulièrement arqué et recurvé ,^-^ chez T. affi-

nis; il est légèrement procurvé -^^ chez T.jmUens. En outre les

yeux médians postérieurs sont plus écartés chez T. affinis que

chez T.pallens. J'ai trouvé un q^ et plusieurs Q de cette inté-

ressante espèce, qui paraît affectionner la région subalpine, à

' Voir : Chyzer et Kulczynski. Aranex Hungarix, vol. 2, p. 130, pi. 5, fig. lie

et d. 1894.
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Fionnay 1500 m. (Valais) en septembre dans les mousses d'une

forêt de Sapins. Un mâle, provenant d'Axalp 1550 m. (Alpes

bernoises) et récolté en juin, se trouvait dans des matériaux in-

déterminés du Musée de Bâle.

Caradadus avicula (L. Koch).

Valais : Fionnay

1500 m. ((fÇ IX) dans

les mousses d'une forêt

de Sapins, de Lessert.

Berne: Axalp 1550 m.

(ç^ VI). Musée de

Bale. Cette espèce

subalpine n'avait été

signalée jusqu'ici de
Caradadus avicula. (L. Koch)

Fig. 5. Céphalothorax du cf vu de profil. Fig. 6.

Tibia de la patte-mâchoire gauche du cf vu en

dessus. Fig. 7. Epigyue de la Ç.

Suisse que duValsorey,

près Bourg St. Pierre

1633m.parM.SMOK
En dehors de Suisse, elle est citée du Tyi'ol (L. Koch, Kul-

CZYNSKi) et des Hautes- Alpes (France). Commenos exemplaires

différent un peu des figures que donne Simon dans ses Arach-

nides de France, vol. 5, p. 590, 591, fig. 408, 409, nous repro-

duisons ici le céphalothorax du mâle (fig, 5). le tibia de la patte-

mâchoire du 0^ (fig. 6) et l'épigyne de la Ç) (fig. 7) comme ils

se présentent chez nos individus.

Mœhelia penicïllata (Westring) *. Vaud : Lavigny (cf V). Envi-

rons de Berne ((^f VII).

Entelecara congenera (0. P. Cambridge).* Environs de Berne

(O^ VII).

Entelecara média Kulczynski. Grisons : Sommet du Piz Cham-

patsch 2925 m. WCarl. En Suisse cette espèce paraît confinée

aux Alpes grisonnes où M. le D' Carl l'avait capturée précé-

demment '
. Elle fut découverte dans le Tyrol par Kulczynski.

Revue suisse de Zoologie, vol. 13. fasc. 3, j). ()30. 1905.
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Entelecara (Styloctetor) broccha (L. Kocli). Appeiizell : Som-

met du Sentis 2504 m. {(^ VIII). D'" Carl.

Lo2)homma herhigradkm (Blàckwsill). Valais : Zinal 1678 m.

(0^9 VII) Prof. Bedot. Berne: Axalp 1550 m. ((f 9 VI.)

Musée de Bale.

Acartcmchenius scurrUis (0. P. Cambridge). *Vaud: Sablière

de Lavigny. Les deux sexes sous la mêmepierre (13. V).

Wider'm antica (Wider). * Valais : Châble. Une femelle en

septembre.

Cornicularia Karpinskii (0. P. Cambridge). Deux femelles

capturées en août à Champatsch 2850 m. et Piz Soër

2800 m. par M. le D^' Carl. Jusqu'ici les mâles de cette

espèce alpine étaient seuls signalés des Alpes grisonnes '. Il

est intéressant de noter que cette Araignée, qui n'a pas été

rencontrée jusqu'ici en Suisse au dessus de 2500 m., habite

en Angleterre, d'après Cambridge-, des régions beaucoup

moins élevées.

TypJiochrœstus Sinioni nov. nom.

Syn. Tuphochvestm dorsuosus. ^'imon. Les Arachnides de France, vol. o,

p. 586, tig. 40.3-405. 1884.

En novembre 1906 j'ai trouvé à Lavigny (Vaud) dans des

mousses un Typhoclirœstus ç^ que je ne pouvais déterminer avec

certitude. Pour m'assurer de son identification, je m'adressais à

M. le PiEV. 0. P. Cambridge et à M. E. Simon qui voulurent

bien me communiquer des exemplaires originaux des espèces

décrites par eux. J'eus alors l'occasion de constater : 1° que T.

dujitatus (Cambridge) "^

et T. dorsuosus (Cambridge)* étaient

* Revue suisse de Zoologie, vol. 13, fasc. 3, p. 631. 1905.

- Cambridge, 0. P. On neiv and rare British Arachnida. Proc. Dorset N. H.

et A. F. Club, vol. 23, p. 27. 1902.

' Neriene digitala. 0. P. Cambridge. Descriptions of Twenty-fcmr new Species

of Erigone, in : Pioceed. Zool. Soc. London, p. 758-759, pi. 6G,fig. 14. 1872.
* Erigone dorsuosa. Id. On some new Species of Erigone, Parti. Ibid.,p.l96-

197,pl.27,fig.6. 1875.
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synonjmes (ce fait me fut du reste confirmé par écrit par

M. Cambridge), 2'^ que T. digitatus Simon ' = T. digitatus

(Cambridge), 3° que T. dorsuosus Simon- était une espèce

différente et bien distincte de T. dorsuosus (Cambridge) [=:= f?i//ï-

tcdus Cb.] à laquelle il convenait de donner une nouvelle

désignation spécifique et que nous appellerons Typhoclirœstus

Simoni.

Les mâles de T. dig-

itatus et Simoni se dis-

tinguent aisément par

Tapophyse tibiale de

leur patte - mâchoire :

chez T. diqitatus (fig.

10) l'apophyse supéro-

interne présente vers

le milieu de son bord

externe une saillie sub-

rectangulaire ; chez T.

Simoni (fig. 8) l'apo-

physe supero - interne

présente près de son

extrémité une petite

dent aiguë noire qui a été omise dans la figure 405 de Simon.

J'ajouterai que le lobe céphalique chez T. digitatus ne cache les

yeux que lorsqu'on observe le céphalothorax du côté postérieur

(non perpendiculairement) et que Ton ne peut tenir compte de ce

fait pour distinguer T. digitatus de T. Simoni {= dorsuosus des

Arachnides de France) comme l'indique Simon dans le tableau

synoptique (p. 584) ^

' Typhochrestus digitatus. Simon. Les Arachnides de France, vol. 5, p. 584-

585, fig. 399-401. 1884.

- Typhochrestus dorsuosus. Id. Ibid., p. 586, fig. 403-405. 1884.

' Ces lignes étaient déjà à l'impression lorsque M. Simon eut l'obligeance de

m'écrire qu'il avait lui-même, en 1875. communiqué à Cambridge le type qui servit

Fig. 8. Tibia de la patte-mâchoire gauche vue en

dessus chez le cf de T. Simoni nov. nom. Fig. 10.

Id. chez le cf de T. digitatus (O.P. Cb.). Fig. 9.

Tibia, tarse et bulbe de la patte-mâchoire gauche

vue de côté chez le cf de T. Simoni nov. nom.

Fig. 11. Id. chez le cf de T. digitatus (0. P. Cb.).
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Dismodicus bifrons (Blackwall). * Genève : Bords de l'Arve,

vers Sierne [çf V). Vaud : Bois de S*-Livres, sur des Sapins (cf V).

Oedothorax retusus (Westring). Grisons : Poscliiavo 1000 m.

(cf VIII) D'Carl.

GongylidieUum paganum Simon. Berne : Axalp 1550 m. (q^VI)

Musée de Bale.

GongylidieUum latebricola (0. P. Cambridge). * Savoie : Bords

de TArve, près Gaillard. Un mâle en mars dans des détritus.

Erifjone dentipalpis (Wider).* Environs de Berne. Les 2 sexes

en juillet.

Maso Sundevalli (Westring). '"' Environs de Berne. Un mâle

en juillet.

Hilaira (Oreoneta) montigena (L. Koch). Valais : Cabane de

Mountet s/Zinal 2894 m. (9 VII) Prof. Bedot. Appenzell:

Sommet du Sentis 2504 m. (ÇVIII). Grisons: Sommet du Piz

Champatsch 2925 m. (çfÇYll), Sommet du Lischanna 3100 m.

(ÇVIII). D^Carl.

Hilaira Carli nov. spec.

Cette nouvelle espèce

nous parait par ses carac-

tères essentiels se ratta-

cher au genre Hilaira

Simon (= Oreon efa Kulc- ^^

1 -x TT-ii 1
Hilaira Carli çf nov. spec.

zynskl). Elle se rapproche
^,^ ,,. Tibia, tarse et bulbe de la patte-

des espèces les mieux ca- mâchoire droite vus du côté externe. Fig. 13.

ractérisées de ce genre,
™'''^' '' P^^"e-mâchoire droite vu en dessus.

H. excisa (0. P. Cambridge) et H. uncata (0. P. Cambridge) par

l'apophyse tibiale de sa patte-mâchoire bien développée et dé-

à la description de T. dorsuosus faite par ce dernier auteur. Par suite de quelle

confusion inexplicable se fait-il alors que la patte-mâchoire de T. dors^uosus àécrite

et figurée par Cambridge (fig. 6 c) d'après le type de Simon soit identique à celle

de T. digitatus [présentant une saillie rectangulaire « a short truncated projec-

tion » au bord externe de l'apophyse du tibia (et non une petite dent noire)] et

diflFérente de celle de T. dorsuosus des Arachnides de France (= T. Simoni)'^
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tachée. D'autre part, par ses yeux relativement plus resserrés

que chez ces deux dernières espèces elle est voisine de H. monti-

gena (L. Koch) et H. distincta (Simon).

çf Longueur totale, 2°™. Céphalothorax, 0.9»"".

Céphalothorax fauve-olivâtre finement chagriné. Yeux posté-

rieurs en ligne droite, subégaux, équidistants, les médians sépa-

rés par un espace un peu moindre que leur diamètre. Yeux an-

térieurs en ligne faiblement recurvée, les médians beaucoup plus

petits que les latéraux, plus rapprochés, séparés par un espace

moindre que leur rayon. Bandeau un peu plus large que l'aire

oculaire. Chélicères fauve-olivàtre
;

pièces buccales et plastron

fauve-noirâtre. Pattes fauve- rougeâtre. Patte-mâchoire fauve-

olivâtre. Patella 2 fois plus longue que large; tibia plus

court, élargi de la base à l'extrémité, prolongé du côté supéro-

externe par une longue apophyse (fig. 12 et 13) détachée, régu-

lièrement atténuée et aiguë, beaucoup plus longue que l'article,

arquée en dedans et en haut. Tarse ovale^ un peu plus long que

la patella. Bulbe sans apophyses saillantes. Abdomen noir.

Un mâle de cette espèce fut trouvé en août à Schuls 1250 m.

(Grisons) par M. le D^' Carl.

Forrîiomma microphthalmum (0. P. Cambridge). * Genève : Un

mâle en décembre, bois de Satigny. Cette espèce, nouvelle pour

la faune suisse, est citée d'Angleterre ' et de Hongrie -. Elle nous

a été très obligeamment déterminée, ainsi que l'espèce suivante,

par M. KuLCZYNSKi qui, avec F. O.P. Cambridge, a le plus con-

tribué à mettre de l'ordre dans les synonymies si embrouillées

des espèces européennes du genre Porrhomma et à placer en

évidence les caractères qui les distinguent. P. microiMliahnum

' Porrhomma Meadii et microphthalmum. F. 0. P. Cambridge. New Gênera

and Species of British Spiders in : Anuals and Magazine of Natural History,

6 ser., vol. 13, p. 101, 102, 106, pi. 2, fig. 2 et 7a. 1894.

- Porrhomma microphthalmum. Chyzer et Kulczynski. Araneœ Hungarise,

vol. 2, p. 322. 1897.
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(0. P. Cb.) est très voisin de F.py(jmœum (Blackwall) communé-

ment répandu en Suisse. II se distingue de cette dernière espèce

par la position de ses yeux médians antérieurs, les crins du ban-

deau moins abondants, sa coloration moins foncée, la forme du

style chez le mâle.

Porrliomma ThoreUi (0. Herman). *Une femelle dans une cave

des environs de Berne, en juillet. C'est par erreur que j'ai rap-

porté à P. erraris (Blackwall) les Porrliomma cités des Grisons •

et des grottes du Tessin -. Ils appartiennent réellement kP.Tho-

reUi (0. H.) comme M. Kulczynski a pu le constater. Le véri-

table P. errans (Blackwall), à métatarses antérieurs nmnis d'une

épine à la base, n'existe probablement pas en Suisse ;
en tous cas

les exemplaires de P. errans cités de Bàle par Mûller et

ScHENKEL^ et que j'ai eu l'occasion d'examiner se rapportent

à P. Thordli (0. H.). Il doit en être de même, quoiqu'il soit diffi-

cile de l'affirmer, de Bathy pliantes Charpentieri décrit par

Lebeet ^ et considéré ensuite comme synonyme de P. errans

(Blackwall).

Macrargus rufus (Wider). * Valais: Chàble ((^fÇIX). En-

virons de Berne, en juillet.

Macrargus adip>atus (L. Koch). Appenzell : Sommet du Sentis

2504 m. (ÇVIII). I)'" Carl.

Centromerns expertiis (0. P. Cambridge). * Vaud : Lavigny.

Plusieurs exemplaires adultes des 2 sexes dans les mousses et

les détritus d'un pré marécageux en novembre.

Centromerus silvaticus (Blackwall) Grisons : Campocologno

(ÇYIII)D^Carl.

' DE Lessert. Arachniden Graubûndens in : Fauna der Rhàtischen Alpen von

D'J. Cari. IV. Beitrag, p. 632. Revue suisse de Zoologie, vol. 13, fasc. 3. 1905.

- Carl, D^J. Beitrag zur Hohlenfauna der Insubrischen Begion in : Revue

suisse de Zoologie, vol. 14, fasc, 3, p. 608-609. 1906.

' Mûller, Fr. et Schenkel, E. Verzeichnis der Spinnen von Basel und Um-
gegend in : Verhandl. Naturf. Ges. Basel, vol. 10, p. 730. 1894.

* Lebert, h. Die Spinnen der Schiveiz in : Nouveaux mémoires de la Société

Helvétique des Sciences naturelles, vol. 27, p. 163-172, pi. 4 et 5, fig. 29à35. 1877.

Rev. Suisse de Zool. T. 15. 1907. 8
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Centromenis serrâtes (0. P. Cambridge) [Q= C. halteatus

(Simon)]. Valais: Châble. Une femelle en septembre clans des

mousses. C'est à C. serratuf^ (0. P. Cb.) qu'il faut rapporter Sin-

tnJa halteattifi (Ç) décrit dans les Arachnides de France, vol. 5.

p. 448, fig. 230, ainsi que Cenfromeriis halteatus que j'ai cité et

figuré dans mes Observations sur les Araignées du Bassin du

Léman, p. .335-336, pi. 5, fig. 21. La ressemblance que présen-

tait cette forme, fréquemment rencontrée dans les mêmes lo-

calités et dans les mêmesconditions que C. serratiis (0. P. Cb.),

me porta à la considérer commesynonyme de cette dernière es-

pèce. M. Simon que je consultai à ce propos partagea entière-

ment mamanière de voir.

Centromerus suhalpinus nov. spec.

Q Longueur totale,

1""".7. Céphalothorax.

MIUIII ^^

C é p 11 a 1 1 h r a x

fauve-olivâtreavecune

ligne noire marginale,

finement chagriné.

Yeux postérieurs gros,

égaux, en ligne droite,

les médians plus écar-

tés que les latéraux, sé-

parés par un espace un

peu moindre que leur

diamètre. Yeux anté-

rieurs en ligne faible-

ment recurvée, les mé-

dians beaucoup pkis

petits que les latéraux, snl)connivents. Aire des yeux médians

un peu plus large que longue. Bandeau plus étroit que l'aire

oculaire. Chelicères, pièces buccales fauve-olivâtre. Plastron

Centromerus suhalpinus uov. spec.

Fig. 14. Tibia et tarse de la patte-mâchoire

gauche du cf vus en dessous. Fig. 15. Les mêmes

articles vus en dessus. Fig. 16. Epigyue de la 9-

Fig. 17. Patte-mâchoire gauche du cf du côté ex-

tex'ne.
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noirâtre. Pattes fauve-olivâtre. Fémur I muni cVune épine supéro-

interne, les autres fémurs inermes en dessus, fémurs I, II, III

présentent en dessous 1 ou 2 épines; patellal munie d'une épine

apicale supérieure, tibias I, II, III d'une épine supérieure, tibia lY

d'une éi)ine supérieure. Abdomen noirâtre. Epigyne en placpie

brun-rouge striée transversalement en avant, tronquée et un

peu rétrécie en arrière avec le milieu du bord postérieur eoupé

d'une profonde échancrure, présentant de chaque côté 2 saillies

parallèles, renfermant un crochet fauve, plus long que large

dépassant les saillies latérales, arrondi à l'extrémité, visible de

coté (lig. 16).

(^ Longueur totale, 1"'"\6. Céphalothorax, 0'""\S-

Coloration et yeux (voir Ç ). Patte-mâchoire fauve-olivâtre,

rembrunie à l'extrémité. Patella un peu plus longue que large, un

peu plus courte que le tibia ; tibia dilaté de la base vers l'extré-

mité, vu en dessus (fig. 15) un peu obliquement tronqué, présen-

tant à son angle supéro-interne 2 denticules obtus, noirs ;
tarse

beaucoup plus long que tibia -f- patella, ovale, un peu échancré

à la base du côté externe. Paracymbium recourbé sur lui même,

son extrémité antérieure (supérieure) obtuse ^ Bulbe présentant

vers l'extrémité dans sa partie médiane 4 apophyses (fig. 14); la

plus interne (? style) assez longue, grêle recourbée en dehors,

présentant à sa base une pointe noire beaucoup plus courte, pa-

rallèle, semblant faire corps avec le style, surtout bien visible

de profil, 2^ une deuxième pointe noire, un peu bifide à l'extré-

mité, naissant au côté externe du style, arquée en avant, croisant

et dépassant le style. 3° un conducteur du style membraneux,

' Le paracymbium diffère par sa forme de celui de toutes les espèces que j'ai

observées du genre Centromerus. II paraît se rapprocher de celui de Tmeticus

fortunatus P. Cambridge (Proc. Dorset N. H. and A. F. Club, vol. XVI, p. 123-

125, PI. A. fig. 6. 1895). La Ç a beaucoup plus le faciès Centromerus que le cT

et présente beaucoup d'analogie par son épigyne avec Centromerus brevipaîpus

(Simon) et Centromerus vindohonensis Kulczynski. L'épigyne de C. suhalpinus

présente également une grande ressemblance avec celle de Sintuln longulus Si-

mon (Les Arachnides de France, vol. 5, p. 447-448, fig. 229. 1884.)
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transparent et invisible sous l'alcool, recourbé en avant du côté

interne, subaigu cachant l'extrémité du style. Vu du côté externe

(fig. 17) le conducteur du style cache la 2™®pointe et le style
;

seules sont alors visibles la pointe située à la base du style et une

petite pointe noire située près du bord du tarse.

J'ai trouvé des exemplaires des 2 sexes de cette espèce, en

mêmetemps que Taplnocijha afflnis de Lessert, dans les mousses

d'une forêt de sapins à Fionnay 1500 m. (Valais) en septembre.

Micryphantes rurestris C. L, Koch. Valais : Sierre. Un mâle

en octobre. D"" Carl.

Mkrypliantes gidosus (L. Koch). Valais: Riffelalp 2227 m.

Musée de Bale. Appenzell : Sommet du Sentis 2504 m.
( 9 VIII)

D^" Carl. En comparant aux individus de M.gulosiis (L. K.), ré-

coltés par M. le D^' Carl dans les Grisons ', un exemplaire de M.

sublimis (0. P. Cambridge), que je dois à la générosité de M. le

D^" A. Randell Jackson, j'ai pu me rendre compte de la syno-

nymie de ces 2 espèces. M. (inlosus (L. Koch) fréquente dans le

pays de Galles et le N. de l'Angleterre - des régions beaucoup

moins élevées que dans nos Alpes. En iVngleterre, on rencontre

en etfet cette espèce dans la région des collines et dans la région

montagneuse jusqu'à 1000 m., tandis qu'en Suisse, elle disparaît

à une altitude inférieure à 2000 m.

Micryphantes nir/ripes (Simon). Grisons: Piz S(er 2800 m.

un mâle en août sous une pierre (D'' Carl). Cette espèce n'avait

été signalée en Suisse que de l'Hospice du Grand S^ Bernard 2472

m. Elle est encore citée des Alpes maritimes par Simon et du

Tyrol par Kulczynskl

Bathyphantes concolor (Wider). Environs de Berne (çf ÇVII)

(de Lessert). Claris : Schwanden (D'" Carl).

' Revue suisse de Zoologie, vol. LS, fasc. 3, p. 633-634, tig. 3, 4, 5. 1905.

- A. Randell Jackson, l^he Spiders of Tynedale. Transactions of the Natural

History Society of Northumberland. Durham and Newcastle-upon-Tyne. NewSéries,

vol. 1, part. 3, p. 388. 1906.
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Lephthî/phantesleprosus Ohlert. Y'àud : Lutry. M. Delessert

de MoLLiNS. Environs de Berne. R. de Lessert.

Lephthyphantes terricoki (C. L. Koch) [= alacris (Blackwall)]

*. Vaud: Au dessus de S* Georges à environ 1200 m. ((^ÇX).

Valais: Fionnay 1500 m. ((^f ÇIX). En Suisse cette espèce pa-

raît alï'ectionner les mousses des forêts de conifères de la région

montagneuse et subalpine.

Lephthyplicmtes pulcher (Kulczynski). Valais : Gletsch {çf)

M.Kelk. Commel'exemplaire typique de Leptypliantes striatus

Simon ^, que m'avait très obligeamment communiqué M. E. Simon,

me paraissait très voisin de L'myphia pulchra\\\i\(i,zy\\û\\-, ]q

l'ai soumis à M. Kulczynski qui a bien voulu l'examiner et re-

connaître son identité avec L.pulcJira. Notre exemplaire çf ne

diifère de Lephthy pliantes puïclier (Kulcz.) que par la région

ventrale qui, au lieu d'être noire concolore, présente deux taches

blanches longitudinales situées de chaque côté entre l'épigastre

et les filières. L. pulcher (Kulczynski), décrit en 1882, à la prio-

rité sur L. striatus Simon 1 884. Simon a observé cette Araignée

dans nos Alpes, à Bourg S* Pierre 1633 m., dans la vallée de la

Viège et dans l'Engadine.

LepMliypJiantes fragUis (Thorell). Valais: Zinal 1678 m. {(J)

Rev. 0. P. Cambridge.

Leplithypliantes paJlichis (0. P. Cambridge). * Environs de

Berne ; les 2 sexes dans une cave en juillet.

Lephtliypliantes nodifer Simon. Vaud : Au dessus de S*

Georges à environ 1200 m. {(j' X). de Lessert. Berne: Axalp

1550 m. (9 VI) Musée de Bale.

Lephthy plianf es Cîdicimis^\mo\v\ Genève: Bords de laSeime,

près Chêne. Un mâle, dans des détritus de feuilles (25. IV).

Lephthypharites fenehricola (Wider). Berne: Axalp 1550m.

((^fVI) Musée DEBale. Cette espèce est maintenant signalée avec

^ Les Arachnides de France, vol. 5, p. 291-292, fig. 50, 51. lS8-t.

^ Aranese novee in montibus Tatricis, Babia Gora, Carpatis Silesix collectx,

p. 4-6, pi. 1, fig. 2. 1882.
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certitude en Suisse du Canton de Vaud et de Ragatz (St. Gall)

(de Lessert), des environs de Bàle (Mûller et Schenkel) et

des Grisons (T)'" Carl).

Lephtliyphantes flavipes (Blackwall)*. Environs de Berne. Un
mâle en juillet.

Lephthi/phantes ohscitrns (Blackwall). Environs de Berne en

juillet (de Lessert) et Meiringen (Berne) (M. Kelk).

Drapetisca socialis (Sundevall). * Valais : Cliàble, Fionnay

1500 m,, plusieurs femelles en septembre sur des Sapins.

Labulla ^/^omcim (Wider)*. Valais : Fionnay 1500 m. Femelles

en septembre.

Lbu/phia numj incita C. h. lioch. Valais: Salvan {çfÇYlll)

W^e Weber. Environs de Berne (de Lessert).

Linypliia peltata Wider. Valais: Zinal 1678 m. (ÇVII) Prof.

Bedot. Environs de Berne (de Lessert).

Linypliia piisïlla Sundevall. Valais: Salvan (ÇVIII). W^^

Weber.

Tapinopa loiujidens (Wider) '•'. Valais : Chàble. Plusieurs fe-

melles sous des pierres en septembre.

Pacliygnatha de Geeri (Sundevall). Grisons : Posdiiavo

1000 m. ((^9 VIII). D'Carl.

JLaifyora «ca/i/j^^ft (Walckenaer). Valais: Salvan (Ç VII) D'"

Weber.

Araneus (Epeira) Circe (Savigny). Valais : Salvan (Ç VII) I)'"

Weber.

Araneus (Epeira) diadematus Clerck. Valais : Zinal 1678 m.,

Saas-Fee 1798 m. (cf ÇVII) Prof. Bedot.

Araneus (Epeira) nuirmoreus Clerck. Valais: Salvan (Ç VII)

D'" Weber.

Araneus (Epeira) cucurbitinusClewk. typ. {ç^ ÇVII) et subsp.

optô^/w^^m|:>/ia Kulczynski. ((^f VII). Valais : Salvan D'" Weber.

Araneus (Epeira) alpicus (L. Koch). Valais : Salvan {ç^ Ç
VII) Dr Weber.
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Araneus (Epeira) Bedii Scopoli *. Genève : Satigny (cJ^IV).

Yaïul : Lavigny [çf V).

Araneus (ZiJIa) X-notatus Clerck. Vaiid : Lutry. M. Deles-

SERT de MOLLINS.

Araneus (Zilla) montanns (C. L. Kocli) '•'. Vaiul : Marchairuz,

Crêt de la Neuve 1480 m.
( QVIII). Valais : Fioniiay 1500 m.

( Ç IX ) sur des rochers et des Sapins.

8. Famille: Thomisid.i^.

TJiomisus alhiis (Gmelin) [= omistus Walckenaer]. Valais :

Salvan (Q juv.) D'" Weber. Cette espèce de provenance

méridionale ne paraît habiter en Suisse que le Valais et le

Tessin.

Afisiimena tricuspidata (Fabricius). Valais: Salvan {(j^Ylll).

M"'^ Weber.

Oxyptila pratlcohi (C. L. Koch) *. Environs de Berne.

niqrita (Thorell). Valais: Sierre (ÇX) D^" Carl.

Xysticus hifasciatus (C. L. Koch). Vaud: Lavigny ((^V).

Valais : Vallée de Saas. Musée de Bale.

Xysticus Kodil Thorell. Valais: Zinal 1678 m. Prof. Bedot.

» cristatus (Clerck). » » » » » »

pinl (Hahn). Vaud : Lavigny. Plusieurs exemplaires

des deux sexes sur des branches de Pins, en juin (de Lessert).

Valais: Zinal 1(578 m. Prof. Bedot.

Xysticus ylaclalis L. Koch. Valais: Bel-Alp 2137 m. (çfÇ)
Rev. 0. P. Cambridge. Cette espèce alpine n'a été signalée

jusqu'ici en Suisse que dans les Grisons.

Xysticus acerhus Thorell '•'. Genève : Chêne. Un mâle à terre,

dans un jardin, en avril.

PMlodromus alpestris L. Koch. Valais : Zinal 1678 m., Saas-

Fee 1797 m. (Vil) Prof. Bedot.

Fhilodromus coUinus C. L. Koch. Vaud : Lutry. M. Delessert

de MoLLiNS.
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9. Famille: Clubionid^.

Micrommata virescens (Clerck). Valais : Salvan. D^ Weber.

Clubiona paUidula (Clerck). Vaud : Lutr3^ M. Delessert de

MoLLiNS. Environs de Berne. R. de Lessert.

ClnUona corticaUsÇSN ^\QkQ\\^QY). Vaud : Lutry. M. Delessert

de MoLLiNS.

Clubiona compta C. L. Kocli '^ Environs de Berne.

Chiracanthium lapidicolens Simon. Savoie : Petit Salève

(d^ VI) D^ Carl. Rare ; cette espèce n'est jusqu'ici signalée en

Suisse que des environs de Bàle.

M'karia hreviuscula Simon.

Valais: Cabane Mountet s/Zinal 2894 m. ((;/ QVII) Prof.

Bedot. Cette espèce, nouvelle pour la faune suisse, me fut obli-

geamment déterminée par M. E. Simon. Cet arachnologue l'avait

décrite dans ses Arachnides de France vol. 4, p. 25 (1878), d'après

un jeune exemplaire. Dans une communication écrite, il me dit

avoir eu connaissance depuis cette époque d'individus adultes qui

correspondent aux nôtres. Le mâle est très voisin de 31. aJpina

L. Koch, mais l'épigyne de la femelle est très caractéristique. Nous

donnons ici une courte description et des figures de cette espèce:

9 Longueur totale, 3""", 6.

Céphalothorax, 1"™,5-

Céphalothorax sensiblement

rétréci depuis les hanches anté-

rieures, à front large, brun très

foncé à pubescence fauve clair,

brillant. Yeux postérieurs en

ligne faiblement procurvée, les

médians un peu plus petits que

les latéraux et plus séparés,

leur intervalle plus large que

leur diamètre. Yeux antérieurs

subégaux, en ligne droite, les

Micaria hreviuscula Simon.

Fig. 18. Patte- mâchoire droite du cf

du côté externe. Fig. 19. ç^ Tibia et

tarse de la patte-mâchoire en dessous.

Fig. 20. Epigyne de la 9.
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médians séparés par un espace plus étroit que leur diamètre,

touchant presque aux latéraux. Chélicères, pièces buccales, pla-

stron brun-noir. Pattes fauve clair, avec les fémurs rembrunis.

Abdomen noir, à pubescence vert métallique, avec des reflets

rouges et violets, présentant vers le milieu une ligne blanche

transversale *. Ventre noirâtre à pubescence métallique présen-

tant de chaque côté du pli épigastrique une tachette de poils

blancs. Epigyne présentant au milieu du bord postérieur une

fossette profonde, aussi large que longue, arrondie, à bords

minces, renfermant 2 traits arqués plus foncés (fig. 20).

(/ Longueur totale, o'""^,?. Céphalothorax, 2™™.

Coloration (voir Ç). Patte-mâchoire fauve-olivâtre obscur
;

patella un peu plus longue que large, convexe
; tibia plus long

que large, environ de même longueur que la patella, son apo-

physe supéro-interne, vue en dessus, obliquement dirigée en

avant et en dehors, moins longue que le diamètre de l'article,

faiblement arquée en dedans, régulièrement atténuée, vue de

profil (fig. 18) dirigée en avant, droite, assez robuste, subaiguë;

tarse environ de mêmelongueur que les 2 articles précédents, un

peu plus large, ovale allongé, terminé en pointe beaucoup plus

courte que le bulbe, présentant en dessous 3 épines. Bulbe ovale,

brun, présentant dans la moitié apicale une région membraneuse

blanche, dirigée obliquement en avant renfermant un petit cro-

chet fauve recourbé en dedans (fig. 19).

10. Famille: Agelenid^..

Textrix denticuJata (Olivier) ''. Valais : Châble. Une femelle

en septembre.

Agelena lahyrinthka (Clerck) ''\ Valais: Verbier 1400 m. Une

femelle en septembre.

' Chez notre exemplaire cf, cette ligne se réduit à 2 taches latérales transverses

et les tachettes de la partie ventrale forment 2 lignes obliques latérales dirigées

vers la partie antérieure de l'abdomen.
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Tefienaria parietina (î'ourcroy). Vaud : Lutry. ]M. Delessert

de MoLLiNS.

Tegenaria silvestrk C. L. Kocli. Grisons: Poschiavo 1000m.

(ÇYIII)D'Carl.

Coelotes terrestris (Wider) *. Environs de Berne.

atropos (M^alckenaer). Valais: Zinall678m. (cfÇ
VIII). Prof. Bedot. Cette espèce n'a encore été observée avec

certitude que dans le Valais, où elle paraît fréquenter de préfé-

rence les régions montagneuse et subalpine.

Cryphœca silvicola {C. L. Koch)'^ Valais: Fionnay 1500 m.

(cf 9 IX).

Tetrilus (Tîiberta) arietinus (Tliorell)*. Vaud : Lavigny.

Femelles adultes et plusieurs jeunes dans un nid de Formica

rufa Linné subsp. pratensis de Geer (Fourmis) ', en mai et octo-

bre, en compagnie d'un grand nombre de PIcdyadlifusHoffmans-

egqi Brdt. (Isopodes). Bois de St-Livres : Plusieurs exemplaires

adultes des deux sexes dans la région habitée d'un très grand

nid de Formica rufa Linné, au commencement de mai. Cocons

blancs, arrondis, plans sur une de leurs faces, bombés sur l'autre,

contenant 3 ou 4 ceufs ; ces cocons, au nombre de 3 ou 4, groupés

et fixés à des débris de cônes de Sapins à Tintérieur du nid. Dans

la partie inhabitée de ce mêmenid une femelle de Ciciirina ciciir

Menge et plusieurs Isopodes (PorceUio BatzehKrfi'i Brdt.). Le ç^
de T. arietinus est remarquable par le très grand développement

du bulbe de la patte-mâchoire. Espèce myrmécophile, nouvelle

pour la Suisse, observée jusqu'ici en Angleterre, en Suède (sub:

Hahffia pratensis Westring), en France (sub : Cicurina impu-

dica Simon), en Hongrie et en Algérie. En Angleterre on a cap-

' Je suis redevable de l;i détermination de ces Fourmis à la grande ol)ligeance

do M. le Prof. A. Forel. D'après une communication écrite de cet auteur, c'est

sous le couvert du mimétisme ou d'odeur protectrice (?) que les Araignées

mangent les Fourmis ou leur progéniture.
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tiiré cette espèce clans des nids de Formica rufa Linné et de

Las'ms fuliffmosiis Latreille '.

11. Famille: Lycosid^.

Lycosa (Trochosa) terrkola (Tliorell). Valais: Salvan {ç^Ç
VIII). MUeWEBER.

Lycosa (Trochosa) leoparclus Sundevall. Valais : Salvan

(9 VIII). Mh^Weber.

Lycosa (Tarentiila) nemoralis Westring. Valais : Salvan. D^"

Weber.

Prtn/os(* c?/rsonVt (C. L. Kocli). Valais : Salvan (ÇVIII) M"«

Weber; Zinal 1678 m. ((j^ÇVII), Plattje s/Saas-Fee 2578 m.

(0<VII). Prof. Bedot; Zinal 1678 m., Zermatt 1620 m., Bel-Alp

2137 m., Glacier du Rhône 1760 m. (cf Q) Rev. 0. P. Cam-

bridge.

Par dosa pull ata (Clerck). Valais : Salvan
( QVIII). M"*^ Weber.

riparia (C. L. Koch). Valais: Salvan (ÇVIII) M"«

Weber; Zinal 1678m., Saas-Fee 1797m. (Q VII). Prof. Bedot.

Pardosa higtibris (Walckenaer). Valais : Glacier du Rhône

1760 m. Rev. 0. P. Cambridge.

Pardosa fer ruginea (L.Koch). Valais : Zermatt 1620 m. (cf Ç)
Rev. 0. P. Cambridge ; Saas-Fee 1797 m. (9 VII). Prof. Bedot.

Pardosa Glehell (Pavesi). Valais: Zermatt 1620 m., Bel Alp

2137 m. {(^Ç) Rev. O.P. Cambridge; Arolla 1962m. (9VIII)

Prof. Bedot.

Pardosa nigra C. L. Koch. Valais : Zinal 1678 m. Rev. 0. P.

Cambridge
; Cabane Mountet s/Zinal 2894 m. {ç^ VII), Plattje

s/Saas-Fee 2578 m. (ç/ VII) Prof. Bedot : Vallée de Saas.

Musée de Bale. Une des espèces les i)lus caractéristiques pour

les hautes régions des Alpes.

* Cambridge, Rev. 0. P. Thyreosthenhis biovatus in nests of Formica rufa, and
Tetrilus arietinus in nests of F. rufa and Lasius fuîiginosus, in: Tbe Entoniolo-

gist's Record and .lournal of Variation, vol. 12, N» 6, p. 138, 163, 164, 1900.
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Pardosa Wagleri (Halin). Valais : Ziiial 1678 m. (9 VII) Prof.

Bedot; Glacier du Rhône 1760 m. Rev. 0. P. Cambridge.

12. Famille: Salïicid^.

HeUop}ianusœneus(Rdi\m).\?i\2à^ : Salvan (QVII).D'Weber.

flavipes (Halin). Valais : Salvan {ç^ VIII). M'^^

Weber.

Helio})hanus patagiatiis (Thorell) {== metallkiis Simon]. *

Genève : Bords de l'Arve vers Sierne [ç^ V).

Saitis harhipes (Simon). Grisons: Poscliiavo 1000m. Deux fe-

melles en août. D'' Carl. Cette espèce n'était citée jusqu'ici en

Suisse que du Tessin (Pavesi).

Néon reticulatus (Blackwall). ''' Valais : Châble. Femelles en

septembre.

Sitticus puhescens (Fabricius). Vaud: Lutry. M. Delessert

de MoLLiNS. Environs de Berne. R. de Lessert.

Sitticus longi/pes (Canestrini), Grisons: Sommet du Lischanna

3100 m. ((2^9 VIII) D^ Carl. La grande altitude à laquelle cette

espèce a été capturée est particulièrement intéressante. D'après

Simon, S. longipes ne parait jamais descendre au dessous de la

région des neiges éternelles ; il construit une coque épaisse et

m(dleuse dans la fente des rochers. Cette Araignée est signalée

en Suisse du Mont-Rose, des Alpes françaises et du Tyrol.

Attulus ]iistrio (Simon). Valais: Fionnay 1500 m. Un mâle

sur un rocher en septembre, de Lessert; Zinal 1678 m. (ÇVII)

Prof. Bedot.

Dendryphantes rudis (Sundevall). ^' Environs de Berne.

Aelurillus insignitus (Olivier) *. Vaud : Sablière de Lavigny.

Plusieurs exemplaires des deux sexes en mai.

Evarcha falcata (Clerck). '' Valais : Châble (ÇIX). Environs

de Berne (cf VII).
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IL Ordre: OPILIONES.

1. Famille: Phalangiid^.

Megahunus rhinocéros (Canestrini). Deux exemplaires de Zinal

1678 m. (Valais) en juillet. Prof.BEDOT. Espèce alpine, citée du

Valais de Bourg S* Pierre 1633 m., de Zermatt 1620 m. (Simon)

et du Simplon 2000 m. (Mûller et Schenkel).

OUfjolophus (jlacialis (C. L. Koch). Un exemplaire de la Ca-

bane Mountet s/Zinal 2894 m. (Valais) en juillet. Prof. Bedot.

D'après Simon, on ne rencontre jamais cette espèce au-dessous

de 1800 m. d'altitude; elle atteint par contre la région des

neiges.

2. Famille: Nemastomid^..

Nemastoma chrysomelas (Hermann). Valais: Zinal 1678m.

((fÇVII). Prof.BEDOT.

C. Cocons d'Araignées et leurs parasites.

Pour être complet, il convient d'ajouter aux listes précédentes

3 espèces d'Araignées dont l'existence ne nous a été révélée, il

est vrai, que par leurs cocons. Ces derniers sont cependant assez

caractéristiques pour permettre de les considérer commeappar-

tenant aux espèces suivantes: Ero a2)hana{W?i\cke\in,eY)j Ero tu-

herculata (de Geer) et Agroeca spec. ?,

très probablement A. hrunnea (Blackwall)

[= A. Haglundi Thorell et Simon].

1° Ero apJiana (Walckenaer) [= ato-

maria C. Koch]. J'ai trouvé à Ragatz en

juin, sur des branches de Sapin et des 1^
herbes, quelques cocons qui présentent

' ^ ^
H r

Fig. 21.

une telle ressemblance avec ceux (VEro cocon d'iVo aphana

aphana {W?i\ck.)^, que j'ai si souvent eu (Walckenaer).

* .Je ne connais pas le cocon d'Ero furcata (YiWers) \=variegataQ. Koch, tho-

racica (Wider)] plus rare en Suisse qu'i". aphana. D'après les descriptions de

Blackwall, de Cambridge et de Wagner, il ne différerait pas sensiblement de ce-

lui d'J?, aphana:, d'après Simon, au contraire, il est blanc-verdâtre, sans réseau

de fils rougeâtres, papyracé et lisse.
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l'occasion d'observer dans le bassin du Léman ', que je n'bésite

pas à les attribuer à cette espèce. Le cocon d' Ero cqfhana (fig. 21)

se compose d'un ballon piriforme, contenant les o'ufs. suspendu

par un pédicule i>rêle aux objets environnants : constructions en

bois, palissades, tiges d'iierbe, mousses croissant sur les arbres,

écorces etc. Les (eufs au nombre de 12 à 15 sont enfermés dans une

l^ourre soyeuse, entourée de gros lils rougeâtres, lâches, entre-

croisés, reliés à la partie supérieure de manière à constituer le pédi-

cule. Ce dernier, de longueur variable (4 à 24™™)a pour but, d'après

Wagner -, de protéger les o'ufs contre les einiemis vagabonds,

notamment contre les Iclmeumonides. Ce but n'est du reste pas

toujours atteint, puisque bien souvent les cocons à^Ew sont dé-

vastés par les larves de ces H} menoptères qui dévorent, pour

s'en nourrir, les œufs de ces Araignées, C'était notamment le cas

pour les cocons de Ragatz, qui, après un court séjour dans des

tubes de verre bouchés, laissèrent échapper, non de jeunes Arai-

gnées, mais chacune un exemplaire de la femelle aptère d'un

Pe^omachus très vraisemblablement P, zonatus Fôrster (Ichneu-

monidte) ^.

2^^ Ero tuherculata (de Geer). Cette Araignée, assez rare en

Suisse, a été signalée des environs de Bâle par ]\ItJLLER et

ScHENKEL et du Tessin par Pavesi. Je n'ai jamais eu jusqu'ici

l'occasion d'en capturer des exemplaires vivants, mais j'ai ob-

servé en juillet, dans les environs de Berne, 2 cocons (fig. 22)

' DE Lessert. Obse?-vations sur les Araignées du Bassin du Léman et de

quelques autres localités suisses. Revue suisse de Zoologie, t. 12, p. 372-373. 1904.

- Wagnee, W. L'industrie des Araneina. Mémoires de l'Académie impériale

des Sciences de S' Pétersbourg, 7™*" série, vol. 42, p. 145-147. 1894.

* Pezomachus zonatus Fôrster est depuis longtemps connu comme s'attaquant

aux cocons d'Araignées (en particulier aux cocons A'' Agroeca). d'où la désignation

de P.aranearum que l'on trouve fréquemment dans la synonymie (Kriechbaumer.

Ichneumonologicn varia Gontin. Entomologisclie Nachrichten, 25. Jahrg., N» 19,

]). 298-301. 1899. —De Dalla Torre, Catalogus hymenopterorum, vol. 3, Ich-

neumouidse, p. 637. 1901.). Une espèce très voisine P. melauocephaJus (Schrank)

[= P. fasciatus de la plu])art des auteurs] partage les instincts de P. zonatus à

l'égard des œufs d'Araignées.
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qui appartiennent vraisemblable-

ment à cette espèce K Au premier

abord l'observateur croit avoir

sous les yeux, en regardant ce

curieux cocon, un grain de blé

suspendu par un fil ténu à un ra-

meau de Sapin. Le cocon est en

effet fusiforme, de 7'"™ de longueur

et le pédicule, beaucoup plus long

que celui du cocon dE. apharta,

mesure jusqu'à 9*^"\5 de longueur.

Ici encore, malgré l'habileté dé-

ploj'ée par l'Araignée dans la

construction de son cocon, elle ne

réussit pas toujours à déjouer le

flair destructeur des Iclmeumoni-

des. Des 2 cocons d'E. tuhercu-

lafa. placés en observation, sor-

tirent en effet 2 mâles ailés de

F. zonatus.

3° A(jroeca spec. ? très proba-

blement A. hrimnea (Blackwall)

[z= A. Raglundi Thorell et Si-

mon]. Nous croyons pouvoir attri-

buer à l'espèce diAgroeca la plus répandue de la Suisse, VA.

hrunnea (Blackwall) plusieurs cocons trouvés en juin et juillet

à Ragatz et dans les environs de Berne sur des épis de graminées

(fig. 23) et des Bruyères. Le cocon, ou à plus proprement parler

le nid - de cette espèce, puisque à côté de l'enveloppe soyeuse

^ Nos cocons correspoudeut du moins à la description et à la figure qu'en donne
Wagner loc. cit., p. 146, pi. 7, fig. 209. D'autre part Simon, dans ses Arachnides

de France, vol. 5, p. 35, ajoute en note après la description à^E.tuberculata que
le cocon de cette espèce ne paraît pas différer de celui d'i?. aphana.

'^ Pour les détails de la structure de ce nid, voir : Wagner /oc. cit.\). 107-117, pi. 7.

Fig. 22. Fig. 23.

Fig. 22. Cocon à^Erohiberculata

(de Geer).

Fig. 23. Cocon d^Agroeea spec ?.
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renfermant les œufs se trouve une chambre pour les jeunes ré-

cemment éclos, est remarquable par sa forme en cloche pédicu-

lée. Il est en outre entièrement recouvert par TAraignée d'une

couche de terre, destinée sans doute à le défendre contre l'at-

taque des ennemis, à le protégei- contre le froid et l'humidité et

lui donner une couleur protectrice qui le rende moins apparent.

Les cocons (TAgroeca sont tantôt fixés aux tiges des plantes, des

fleurs, à des Bruyères, à des branches ou des racines sèches, des

écorces et prennent l'apparence d'une petite pelote de terre ou de

boue que le hasard aurait accolée aux objets qui les portent. La cou-

leur du revêtement dépend de la nature du sol auquel les matériaux

ont été empruntés, selon les cas sablonneux ou argileux et plus

ou moins colorés. Il semble étonnant que ces cocons, si bien cui-

rassés contre l'attaque de leurs ennemis, les Pezomaclius, figu-

rent parmi les cocons d'Araignées le plus souvent envahis par les

larves de ces Hyménoptères, comme c'était le cas pour nos cocons

de Ragatz et des environs de Berne '. Il est vraisemblable —et

l'on ne saurait expliquer autrement ce phénomène —que les

Ichneumonides introduisent leur œuf dans le nid de l'Araignée

avant que celle-ci ait eu le temps de le revêtir de son enveloppe

terreuse. Toujours est il que bien des (eufs A'Agroeca doivent

succomber ainsi devant les ravages des larves des Fezomaclms qui

mettent en quelque sorte un frein à une trop rapide propagation

de ces Araignées.

' De ces cocons Kortirent des femelles aptères de Pesomachus zonatus Fôrster.


